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Trophées de la prévention 2015: Maphar, filiale de Sanofi obtient le 

premier prix.  
 

- Un environnement sûr et des conditions de travail saines sont des priorités pour le Groupe 
Sanofi 

 
Casablanca, Maroc - Le 19 novembre 2015 -  Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 12 
novembre 2015 à Casablanca, Maphar a été primée en obtenant le premier prix (Catégorie 
Grandes Entreprises) des trophées de la Prévention. 
 
Initiés par  la compagnie Wafa Assurance « Les trophées de la prévention » évaluent les 
entreprises exerçant au Maroc pour les démarches de prévention des risques qu’elles mettent en 
place afin d’assurer la sécurité de leurs salariés et de leurs biens. 
 
« Nous sommes honorés de cette distinction . Sanofi au Maroc met en place des systèmes de 
gestion et de prévention relatifs à la santé au travail, à la sécurité et à la protection de 
l’environnement , adaptés à chacun de nos métiers. La performance de ces systèmes est mesurée 
et évaluée régulièrement » a déclaré Yann Lambert, Directeur des Affaires Industrielles de 
Sanofi au Maroc. 
 
De périodicité annuelle, les Trophées de la Prévention  priment les entreprises qui ont adopté et 
appliqué avec succès, les meilleurs programmes de prévention dans les domaines de la Santé, de 
la Sécurité au Travail, l’Incendie et  le Risque Routier.   
Trente entreprises ont participé à cette édition et 23 ont fait l’objet d’un audit réalisé par un 
organisme indépendant. Le site industriel de Maphar à  Zenata a été visité par un comité d’experts 
composé de Wafa Assurance et le Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité 
(GIPSI). 
 
« Préserver la santé et assurer la sécurité de chaque collaborateur, développer et exploiter des 
procédés industriels sûrs, limiter l’impact de nos activités sur l’environnement, et renforcer la 
sécurité routière sont des priorités absolues »  a déclaré Haissam Chraiteh, Directeur Général de 
Sanofi Maroc.  
 
Le site industriel de Maphar a bénéficié de plus de 500 millions de DH d'investissements au cours 
de ces  dernières années pour la modernisation de son outil de production.Il est certifié par l'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) pour la productiond’ASAQ Winthrop ®, (Antipaludéen) qui est 
exporté dans plus de 30 pays d'Afrique Subsaharienne. 
 
Disposant d’une double certification de son système de management intégré en Environnement 
(ISO 14001) et en Santé et Sécurité (OHSAS 18001),  Maphar a produit en 2014,  50 millions 
d’unités destinés au marché marocain et à l’exportation  
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A propos de Sanofi  
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions 
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux 
dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, 
les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé 
animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE 
: SNY). www.sanofi.com 
 
 
A propos de Sanofi au Maroc 
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans à travers 2 filiales : sanofi-aventis Maroc et 
Maphar. Sanofi est leader du marché pharmaceutique marocain avec une part de marché cumulée 
de 20% et une production annuelle de 50 millions d’unités en 2014. Les activités de Sanofi au 
Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation de produits 
pharmaceutiques (Médicaments innovants, classiques, génériques, vaccins et produits de santé 
grand public), parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs 
médicaux.www.sanofi.ma; www.maphar.ma 
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